
Les détails de ces travaux, présentés lors de la séance d’information publique 
du 28 juin, sont disponibles sur www.renens.ch/enmouvement

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le médiateur chantier, Monsieur Jonas 
Kocher, présent sur site tous les jours, au 021 621 07 77 ou à contact@tramway-lausannois.ch.

A� n d’accueillir la future station Hôtel-de-Ville, les travaux préparatoires 
sur le carrefour de Verdeaux débutent le 5 juillet 2021. 

Ils comprennent un nouveau plan de circulation, un réaménagement 
partiel de l’esplanade de la Salle de spectacles, la suppression du passage 
inférieur qui se trouve entre la Salle de spectacles et l’arrêt de bus 
au nord au pro� t d’un passage piéton en surface, l’agrandissement de 
l’îlot arborisé en face de l’esplanade et l’abattage de certains arbres 
remplacés par de nouvelles essences d’ici l’automne 2022. 

Carrefour de Verdeaux
Début des travaux préparatoires pour le tramway

Le tramway, un atout pour la 
biodiversité 

Des arbres de 13 espèces 
di� érentes plus adaptées aux 
évolutions climatiques.

Des fosses d’enracinement plus 
grandes pour des arbres plus sains. 

Une surélévation de la limite de 
terre pour le confort des arbres et 
le bonheur des oiseaux grappilleurs.

Une commune engagée et sur 
le terrain qui collabore avec des 
professionnels pour évaluer les 
impacts environnementaux de 
chaque étape clé du chantier.

Début des travaux :
5 juillet 2021

Durée : environ 9 mois

Futur site de la station Hôtel-de-Ville



Dès le mois d’août 2021, le carrefour de Verdeaux sera fermé à la circulation 
pour permettre les travaux préparatoires du tramway. Le tra� c en 
provenance de Lausanne sera dévié sur la rue de Lausanne, mise en double 
sens jusqu’à la rue de l’Avenir. Celle-ci permettra de rejoindre l’avenue 
du 14-Avril. 

L’ arrêt de bus tl Hôtel-de-Ville, au nord, sera déplacé sur la rue de Lausanne. 
Une signalétique pour le tra� c motorisé, les vélos et les piétons sera 
mise en place a� n de faciliter les déplacements. En outre, des mesures 
d’accompagnement sont prévues pour les riverains. 

Pour la mise en exploitation du 
tramway sur la rue de Lausanne 
à l’horizon 2025, le tra� c 
routier sur l’av. du 14-Avril 
passera en double-sens. Cette 
nouvelle organisation permettra 
une optimisation des � ux de 
voitures et un meilleur accès 
aux commerces et parkings.

Les divers aménagements 
comprendront également la 
création de pistes cyclables et 
le réaménagement des 
espaces piétons pour une 
meilleure qualité de vie.

Modi� cation de la circulation : 
dès août 2021

Plan de circulation dès mi-août 2021

Carrefour de Verdeaux
Nouveau plan de circulation

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le médiateur chantier, Monsieur Jonas 
Kocher, présent sur site tous les jours, au 021 621 07 77 ou à contact@tramway-lausannois.ch.

Circulation sur le carrefour 
de Verdeaux dès 2022

Les détails de ces travaux, présentés lors de la séance d’information publique 
du 28 juin, sont disponibles sur www.renens.ch/enmouvement


